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CALENDRIER 2022 DE NOS FORMATIONS A DISTANCE (*) 

 

INTITULE DE LA FORMATION DATES 
Savoir analyser et choisir ses Incoterms  
ICC 2020 (1 journée) 

20 janvier -17 février – 22 avril – 23 mai – 11 
juillet – 19 septembre – 7 novembre  
5 décembre 

  
Bien gérer ses commandes export (2 journées 
non consécutives) 

1er et 3 février – 1er et 3 mars – 11 et 13 mai – 5 
et 7 juillet – 4 et 6 octobre – 7 et 9 décembre 

  
Une journée sur la douane (1 journée) 18 janvier – 15 février – 5 avril – 3 juin – 10 

octobre – 13 décembre 
  
Bien gérer la chaîne des documents 
d’accompagnement des marchandises et 
s’adapter à la dématérialisation 
 (2 journées non consécutives) 

7 et 9 mars – 8 et 10 juin – 19 et 21 décembre 

Comprendre et bien appliquer les règles du 
crédit documentaire (1journée) 

28 mars – 30 juin – 21 septembre 
15 décembre 

Maîtriser les documents du crédit 
documentaire conformément aux PBIS 2014  
(1 journée) 
 

16 mai – 17 octobre 

Bien gérer l’administration des ventes export 
 (3 journées non consécutives) 

24-26-28 janvier / 21-23-25 mars / 02-04-06 mai
27-29 juin-1er juillet / 26-28-30 sept – 21-23-25 
novembre 

Bien gérer et organiser le transport 
international (2 journées non consécutives) 

9 et 11 février – 15 et 17 mars – 29 et 31 aout – 
29 novembre et 1er décembre 

Incoterms in English (1 journée) SUR DEMANDE 
Séminaire « Responsable administration des 
ventes export mode expert » (5 journées) 

EN COURS DE PLANIFICATION 

Les règles Incoterms ICC®2020 : optimisez vos 
performances logistiques (2 journées) 

SUR DEMANDE 

Savoir pratiquer les techniques bancaires de 
paiement (2 journées) 

SUR DEMANDE 

En finir avec les crédits documentaires à 
problème (1 journée) 

SUR DEMANDE 

Incoterms et Crédit documentaire : Quelle 
relation ? (1 journée) 

SUR DEMANDE 
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(*) Sous réserve d’un minimum de 3 participants(es) par session 

Tarifs et Programmes : http://www.formation-export.com/formations-generales.php 

Et http://www.formation-export.com/formations-variantes.php 

Renseignements et inscriptions : inscriptions@formation-export.com 

Tel : 01 39 55 95 87 (non surtaxé) 

Accessibilité handicap : contactez notre référant info@formation-export.com 

 

Ces dates ne vous conviennent pas et vous souhaitez une formation dédiée ou en présentiel (intra-
entreprise) ? contactez info@formation-export.com ou 01 39 55 95 87 (non surtaxé) 

Vous souhaitez un devis ? http://www.formation-export.com/devis.php 
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